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Michelons



L’Equipe
Une équipe d’experts dans leur domaine de compétences, homogène et complémentaire.

01. Un pôle Maitre d’ouvrage :

02. Un pôle Maitre d’œuvre :

&



Les Enjeux 

Michelons

01. Développer un projet doté d’une forme urbaine intégrée

02. Amener une offre de logements « citoyens » et de service en mixité avec du logements résidentiels

03. Requalifier la Station BP



Le grand paysage

Venelles :
Une commune sur un 
plateau agricole entre 
Trevaresse et Sainte 
Victoire avec au 
sommet le moulin qui 
domine le village.



Le terrain

• Terrain homogène

• Non bâti

• Forme simple

• Faible pente

• Ourlet végétal avec 
inondabilité sur l’A51



Accessibilité

• Très bon 
emplacement

• Accès aisé depuis 
l’autoroute A51 face 
au rond point 
d’entrée au village

• Thématique sonore 
à prendre en 
compte.



Présence végétale dans le tissu de Venelles

Une présence végétale 
forte sur l’ensemble du 
village à préserver...



Le maillage urbain

Le tissu des espaces 
publics de venelles :
• Un maillage dense

• Une échelle 
domestique et 
villageoise.



Le tissu pavillonnaire

LES QUESTIONS

Question N°1 :

Comment assurer une 
transition entre le 
nouvel aménagement et 
le tissu pavillonnaire 
existant?



Le tissu pavillonnaire

LES REPONSES

Réponse N°1:
Des maisons de ville comme 
transition pour développer 
le « vivre ensemble »

L’échelle des villas existantes 
mitoyennes correspond à 
des maisons de villes 
comportant plusieurs 
logements

Nota : La création de 
maisons individuelles aurait 
été contraire aux enjeux de 
développement durable



Une entrée de ville face au village

LES QUESTIONS

Question N°2 :

Comment préserver le 
cône de vue vers le 
moulin et le village 
depuis la bretelle 
d’entrée?

Comment valoriser 
l’entrée de ville?



Parvis culturel et services

LES REPONSES

Réponse N°2:

Mettre en valeur l’entrée 
de ville :
• Aménager un parvis 

culturel pour préserver le 
cône de vue

Regrouper sur l’avenue 
Plantier les services offerts 
au public:
• La maison médicale
• La station avec services 
• Le stationnement associé



Mettre en valeur les vues lointaines

LES QUESTIONS

Question N°3 :

• Comment préserver 
l’ourlet végétal le long 
de l’autoroute ?

• Comment mettre en 
valeur les vues 
lointaines et les 
échappées visuelles ?



Des espaces à vivre, ouverts sur la nature

LES REPONSES

Réponse N°3:

Composition bâtie avec 
échappées visuelles sur le 
grand paysage.

Espaces à vivre dans un parc 
largement arboré qui 
prolonge l’ourlet végétal.

Création d’espaces 
communs de jeux et de 
jardins partagés.



Schéma parcellaire

ANALYSE DE DENSITE
UNE ECHELLE VENELLOISE



Plan masse

PLAN MASSE PAYSAGER

• Les voiries

• Les espaces verts 
collectifs

• Les espaces services

• Le semi - individuel

• Les collectifs 
accessibles depuis une 
Promenade piétonne



Concept paysager

ALIGNEMENT

CYPRES

ALIGNEMENT

CYPRES
LAURIER

JARDIN PRIVE

PRAIRIE MEDITERRANENNE
OU PRAIRIE DE BAMBOUS

CADRAGE PAYSAGER FORME 
LIBRE

PIN PARASOL

EPAISSEUR PAYSAGERE
DOMINANT CADUC

TILLEUL
MICOCOULIER
ARBRE DE JUDEE
FIGUIER
MURIER

JARDIN PARTAGE
PLANTATION LIBRE

PIN MARITIME
PIN PARASOL
ALBIZIA

SQUARE
FORME LIBRE

PIN
CEDRE

BOISEMENT
MEDITERRANEN SUR TALUS

CHÊNE/CHÊNE LIEGE
CHÊNE VERT
ARBOUSIER



Approche environnementale et bioclimatique

Jardins potagers  familiaux 

Lieux de vie agréables & 
clôtures végétales

Végétation variée : lutte contre 
l’effet ilot de chaleur urbain

Maîtrise des nuisances 
acoustiques

40% d’imperméabilisation : 
gestion des eaux pluviales & 

maitrise du risque inondation

Arbres : qualité de l’air 
& maintien des sols

Certification NF 
Habitat HQEPPRI : Zone d’aléa 

fort : respect de la 
transparence 
hydraulique



Vue de l’opération depuis l’Avenue Plantier



Vue sur les venelles entre les collectifs



Logements semi individuels

CHAQUE LOGEMENT

• A un accès privatif 
depuis l’espace centre

• A son jardin privatif au 
rez-de-chaussée

• A sa terrasse à l’étage

R+1RDC



Vue des cheminements et accès aux logements

• Les accès aux collectifs 
se font depuis l’allée 
piétonne ( la venelle).

• Une passerelle relie les 
ailes Nord et Sud



Vue sur les collectifs depuis l’allée centrale 



Perspective générale



Coupe sur le projet



Emprise bâtie

Un projet respectueux de l’environnement
Préservant les espaces naturels

Une opération 
environnementale 
respectueuse ; seulement 
40 % du terrain est 
imperméabilisé.



Schéma de circulation automobile



Fonctionnement du parking souterrain



Le concept paysager 2

Un quadrillage de 
cheminement piéton qui 
permet de vivre l’espace 
naturel de la parcelle.



Programmation

Une programmation complémentaire et cohérente :

▪ Un centre médical

▪ Logements libre : 56
46% de T2
45% de T3
9% de T4

▪ Logements à prix maitrisés : 14
50% de T2
50% de T3

▪ Résidence intergénérationnelle : 40
50% de T2
50% de T3

▪ Maison Relais: 15
80% de T2
20% de T3



Programmation : Maison relais et résidence intergénérationnelle 

→ 13 Habitat, OPH rattaché au CD13, sera propriétaire des 55 logements du site « les Michelons ». Cette acquisition 
viendra compléter les 34 000 logements de son patrimoine.

→ MAISON RELAIS :

→ 13 Habitat restera gestionnaire administrativement et juridiquement de la maison relais de 15 logements,

→ dont 12 T2 et 3 T3,
→ financée à part égale entre le PLAI et le PLUS (47% de PLAI soit 7 logts et 53% de PLUS soit 8 logts).

→ c’est-à-dire que les questions de quittancements, attributions, relations sociales, traitement des réclamations, petit 
entretien…sont gérées directement par 13 Habitat.

→ S’agissant de publics spécifiques défavorisés (familles monoparentales, personnes en situation de handicap léger, 
personnes nécessitant un suivi social personnalisé…), un travail collaboratif étroit avec le CCAS de la commune, très 
impliqué sur ces thématiques, ou avec d’autres associations pourra être conduit pour identifier et accompagner ces 
locataires.

→ Un local commun est prévu à proximité immédiate de ces logements pour faciliter la gestion et les relations avec les 
locataires. Il pourra être mis à disposition du CCAS (dans des conditions à définir entre la mairie et 13 Habitat).



→ RESIDENCE INTERGENERATIONNELLE:

→ En revanche, 13 Habitat et l’association les Quartiers Latins associent leurs compétences pour répondre à la 
problématique de gestion de la résidence intergénérationnelle de 40 logements.

→ dont 20 T2 et 20 T3,
→ financée en PLAI, PLUS et PLS conformément aux recommandations des services de l’Etat et de la Métropole dans 

le cadre du dispositif SRU

→ Ce montage partenarial correspond à un transfert de gestion entraînant une plus grande souplesse de cette dernière. 
Ainsi, l’association « Les Quartiers Latins », dans le cadre de son concept « Appart Divercity » récupère la commission 
d’attribution et la gestion locative, met en place et entretient l’équipement (mobilier), assure une assistance 24h/24h, 
apporte les services externes et les animations. Ce mode de gestion permet notamment aux séniors autonomes 
d’accéder à un certain nombre de services et de facilités tout en garantissant le « maintien à domicile ».

→ Comme pour la maison relai, un travail partenarial étroit avec le CCAS sera mené par Quartiers Latins.

Programmation : Maison relais et résidence intergénérationnelle 



Répartition des logements



Plan de stationnement en RDC

Les parkings extérieurs au 
Nord de la parcelle pour :

• Services
• Logements



Projet Station BP 

EG group et SPIRIT forment un partenariat exclusif sur ce projet avec la signature d’un Contrat de Promotion
Immobilière→ nous sommes un groupement avec une forte volonté et capacité d’investissement et une grande
expertise dans nos domaines respectifs.

EG c’est aujourd’hui 350 stations en France (aux marques BP et Esso) et 5 000 sites en Europe et USA. 

Station actuelle obsolète par rapport au marché, services proposés, et attentes des clients → EG s’est montrée 
désireuse d’investir sur le site depuis quelques années. 

Station de Venelles construite par BP en 1984 et exploitée par BP depuis → bonne connaissance secteur et clients.

Nos objectifs:

→ Soigner l’aspect architectural du projet et intégrer la station dans l’ensemble immobilier dans le 
schéma urbain et l’entrée de ville.

→ Satisfaire à tous les besoins de nos clients.

→ S’adapter à l’évolution du marché des véhicules électriques.



Projet Station BP 

Equipements et services prévus: 

→ Une piste de distribution carburants classique avec automate 24h/24

NB: EG est pionnier dans la mise en place de bornes de recharge en ville et 
sur autoroute  depuis 2013 (partenariats : Nissan, Tesla, Sodetrel, IONITY) 

→ Un pôle de recharge électrique accessible 24h/24



Projet Station BP 

Equipements et services prévus: 

→ Un portique de lavage dans une enceinte insonorisée avec portes asservies 
(+ aspirateur et service de gonflage).

→ Une boutique de proximité avec offre de restauration légère et promotion 
des produits régionaux.

→ Une offre point relais.  



Projet Station BP 

Equipements et services prévus: 

→ Un espace de promotion touristique communal et régional
Patrimoine, histoire, nature, faune et flore ….

→ Si elle le souhaite la Mairie pourra s’exprimer dans ce projet 
d’espace.



Projet Station BP 

Un projet qui s’inspire d’une démarche HQE : 

→ Production photovoltaïque sur auvent ou bâtiment 

→ Production eau chaude solaire

→ Lavage des véhicules avec recyclage des eaux

→ Récupération des eaux pluviales pour arrosage 
et nettoyage des pistes

→ Installation pétrolière aux dernières normes 
environnementales




